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Le bonheur est dans le kiosque

Avesnois

tiques d’un autre temps, dont les
modèles varient d’une commune à
l’autre évoquent tant de souvenirs à
certains que des municipalités
ayant perdu le leur, par manque
d’entretien ou lors de bombardements, décident d’en faire édifier
de nouveaux. Il leur reste ensuite à
définir l’endroit où il sera installé...
sur la place ou au milieu du parc ?
Cruel dilemme ! Ceux qui ont sur-

Maubeuge
D9

N2

27

Avesnessur Helpe

Voie verte

vécu présentent parfois des singularités comme à St-Hilaire-sur
Helpe, où un arbre pousse en son
milieu, d’autres n’ont qu’un pied
central comme à Dourlers ou StAubin. Quant à celui de LezFontaine, il apparaît comme le plus
coquet des environs et doit ce
superlatif à sa jolie structure en
fonte couverte de zinc, et aux
motifs persans élaborés qui le
décorent, telle une dentelle de fer
forgé. Les kiosques, vous l’aurez
compris, font resurgir un petit parfum d’antan ; une fête conviviale
qui réunit petits et grands autour
de la musique et de la bonne
humeur. Le bonheur est dans le
kiosque, cours-y vite, cours-y vite !

à Mecquignies (vendeur-loueur)
03.27.68.00.28.

Hébergements
- Restauration
Pour des hébergements et lieux de restauration, informations et brochures disponibles
dans les Offices de Tourisme et sur le site
du CDT : www.tourisme-nord.fr

Découvrez les hôtels
labellisés « Logis Vélo »
dans le Nord-Pas-de-Calais :
www.logis-de-france-nordpasdecalais.com

Nouveauté ! La liste des
estaminets du Nord est
maintenant disponible
sur le site du CDT :

www.tourisme-nord.fr

Activités et curiosités
Avesnes-sur-Helpe : Visites

commentées des fortifications, du patrimoine
religieux 03.27.56.57.20.
Felleries : Ecomusée de l’Avesnois Musée des Bois-Jolis 03.27.59.03.46.
Ferrière-la-Petite : Musée de la
Faïence et de la Poterie 03.27.62.79.60.
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Hestrud : Café-Musée de la Douane
et des Frontières 03.27.59.28.48.

Sains-du-Nord : Ecomusée - Maison
du Bocage 03.27.60.66.11.
Sars-Poteries : Musée-Atelier
départemental du Verre 03.27.61.61.44,
Moulin Delmotte 03.27.61.60.01, Atelier
de poterie « La Faîtière » 03.27.59.33.08.

Parc Départemental du
ValJoly / Eppe-Sauvage :
Destination nature : site touristique
et de randonnées 03.27.61.83.76.

Parc naturel régional
de l’Avesnois : Grange dîmière,

espace de découverte, Point Environnement
Conseil, Vitrine du terroir 03.27.77.51.60.

Renseignements
Office de Tourisme
d’Avesnes-sur-Helpe :
03.27.56.57.20.
www.avesnes-sur-helpe.com

Office de Tourisme
de Sars-Poteries :
03.27.59.35.49.

Office de Tourisme
de Solre-le-Château :
03.27.59.32.90 http://ot.solrezis.free.fr/.

Parc Départemental
du ValJoly : 03.27.61.83.76 www.valjoly.com.

Parc naturel régional
de l’Avesnois :
03.27.77.51.60.
www.parc-naturel-avesnois.fr

Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme

6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
En 2010,
2010 retrouvez
retrouveztoutes
toutesles
lesinfos
infossur
surles
lesrandonnées
randonnéesdans
dansleleNord
Nord
sur le site : www.rando-nord.fr
Pour des informations générales sur le tourisme :

www.tourisme-nord.fr

Facettes
du Nord
côté vélo

Beaurieux, Bérelles, Beugnies, Clairfayts, Cousolre, Dimechaux,
Dimont, Floursies, Hestrud, Lez-Fontaine, Sars-Poteries,
Solre-le-Château, Solrinnes, Wattignies la victoire.

vers ValJoly

32 ou 46 km

Kiosque de Couslore

N2

D 962
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Solrele-Château

Crédit Photos : 1, 3 : P. Houzé ; 2 : P. Delattre. Rédaction : Fanny Fouquet, Marie Robert, Claude Delannoy. Création : Altavia Lille.

Fontaine de Floursies

Moulins et
kiosques en
fagne de Solre

Erquirlinnes

SarsPoteries

Office de Tourisme
de Maubeuge : 03.27.62.11.93.
Station touristique
du ValJoly : 03.27.61.83.76.
Bavay : « Les cycles Dubreucq »
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o

Cousolre

Louer un vélo dans
le secteur

rent de cet édicule dans les jardins
publics ou sur les places, contribuant ainsi, par son cachet extérieur, à embellir le lieu auquel on
le destinait. En se promenant dans
l’Avesnois, on constate que les
kiosques y ont poussé comme des
champignons ! Ces abris roman-

Avesnois
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Les informations mentionnées couvrent
un périmètre de 10 km autour du
circuit.

2

Facettes
du Nord
côté vélo

D

Si l’on s’en réfère aux dictionnaires
et autres encyclopédies, l’étymologie du mot kiosque vient du turc
« kiosk » ou « kiouchk » signifiant
« pavillon de jardin ouvert de tous
côtés ». Arrivés en Europe au 18e
siècle, il perd sa fonction religieuse
initiale et devient l’abri des rendezvous galants. Il ne prendra son rôle
musical qu’au 19e siècle et rapidement les villages du Nord se dotè-

1

Profil de dénivelé

L’avis du randonneur :
L’itinéraire part à la
découverte de 5 kiosques
et 3 moulins à eau.
Vous emprunterez
également l’ancienne
voie ferrée reconvertie
en voie verte. Ce parcours
vallonné est adapté à des
cyclotouristes avertis.
Restez prudent le long
de la RD 80, 962 et 280.

SPOR TIF

Cyclotourisme
Mouins et kiosques
en fagne de Solre :
32 ou 46 km
Durée : 3 h à 4 h 00
Départ : Place de
Cousolre

Moulins et Kiosques
en fagne de Solre

Carte IGN : 2806 Ouest,
2807 Ouest
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Au cédez le passage
tournez à droite

A la fourche, empruntez
la première à droite
et traversez le bois.

A la chapelle tournez
à droite

Continuez en face vers
Wattignies la victoire. 36,6 km

A la fourche, tournez
à droite et passez
devant la fontaine
de Floursies (en face
de l’église).

Au “T” tournez
à droite

DIMECHAUX

OFFIES

11,15
km

l de
énéra
du G
Rue

14,60
km

WATTIGNIES
LA VICTOIRE

Rue
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D27

OBRECHIES

26,8 km

25,5 km

Bifurquez à droite vers 34,85 km
Floursies.

Au cédez le passage
prenez en face la
RD33 et traverse
le bois

Au “T” tournez
à gauche

FERRIÈRE LA PETITE

A Beugnies, au stop,
tournez à droite

Chapelle

Fontaine

Eglise

A la fourche virez à
droite sur la D80 en
direction de Beugnies. 22,05 km

Au stop, à la place du
vieux marché, tournez
22,0 km
à gauche.

Au stop tournez à
droite et longez le
cimetière. Passez
devant le Menhir

Possibilité d’une
variante courte en
empruntant à gauche
la voie verte jusque
21,45 km
Solre-le-Château

Passez l’ancienne gare
21,4 km
de Sars Poteries.

A la fourche prenez
à gauche vers Sars
Poteries.

Au “T” tournez
à droite

Dirigez vous à droite
vers Dimont, et entrez
dans Offies.

Virez à droite chemin
du chauffour.
40,95 km

Au carrefour en “T”,
tournez à droite,
direction Hestrud par
la voie touristique et
longez le bois.

Tournez à gauche
vers le centre de
Beaurieux et passez
le cours d’eau.

Après le cours d’eau,
prenez à droite la
direction de Beaurieux

Passez devant le
kiosque et l’église
et suivez la D962
vers Beaurieux.

Au cédez le passage
tournez à gauche vers
le centre ville (Eglise et
son clocher penché).

Quittez la voie verte
par la gauche.
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Circuit réalisé avec le concours du
Comité Départemental de Cyclotourisme
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Suivez à gauche la
RD280 vers Cousolre,
passez devant
le Kiosque. Longez
la Thure et retrouvez
la place de Cousolre.

Au stop tournez
à droite rue de
Beaumont

Liaison avec “Moulins et
Kiosques des deux Helpes :
A l’église de Floursies prenez à droite,
passez devant le monument aux morts
et récupérez la rue du moulin. Au cédez
le passage prenez en face puis au stop
la direction de Dourlers. Continuez tout
droit sur la route principale et rejognez
l’église de Dourlers et le circuit cyclotouristique Moulins et Kiosques dans la
vallée des deux Helpes.

Récupérez à droite la
voie verte de l’avesnois
et admirez le moulin
du Stordoir. Continuez
sur la voie verte jusque 41,9 km
Solre le Château.

Suivez la direction de
Dimechaux par la
RD155.
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A Solrinnes, au carrefour
en “T”, tournez à droite
vers Dimechaux, passez 15,75 km
la solre et observez sur
la gauche l’ancien
moulin à eau.

Dirigez vous à droite sur 15,35 km
la D80 vers solrinnes.

A l’église de Berelles,
tournez à gauche

Dirigez vous vers
Bérelles en empruntant
à droite la rue du
terne clarin, passez
le cours d’eau puis
traversez le bois.

Tournez à gauche
rue E Cougneau.

Suivez la D80 vers
Hestrud.

Liaison avec le circuit
“Moulins et kiosques
des 2 Helpes”
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Parking Mairie
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Eglise

Dos à la mairie partez
vers l’église

Moulins et Kiosques
en fagne de Solre
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A Dimechaux, Au stop
virez à gauche vers
Lez Fontaine
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Suivez le guide !
Une signalisation directionnelle
est disposée le long du circuit.

D80

N2

Moulins et Kiosques en fagne de Solre
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